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Nous avons pensé que ce colloque intitulé "Mécanismes de 
production d'énergie dans le milieu interstellaire", était une 
excellente occasion pour une communication sur une composante du 
milisu interstellaire qui réclame beaucoup d'énergie : les rayons 
cosmiques. D'autant plus qre le vieux problème de leur origine vient 
de connaître un regain d'intérêt grâce d'une part à la découverte 
d'un nouveau modèle qui permet de transférer beaucoup d'énergie à un 
petit nombre de particules et d'autre part à la découverte du milieu 
coronal dans lequel s'effectue ce transfert. 

Après avoir décrit le modèle, nous présenterons le travail que 
nou3 avons entrepris sur celui-ci. Mais pourquoi vouloir accélérer 
des rayons cosr.iques ? Les études des abondances isotopiques dans les 
météorites montrent que la densité des rayons cosmiques est restée 
constante dans le temps. Par ailleurs les mesures sur leur 
composition indiquent que certains d'entre eux s'échappent de la 

le flux d'énergie 
trouver cette 

énergie ? TrÔ3 tôt ies supernovae furent reconnues co.Time de bons 
candidats car lors de leur explosion elles fournissent au milieu 
interstellaire une quantité d'énergie environ dix fois supérieure au 
besoin de3 rayons cosmiques. Encore faut-il la transférer à une 
pet*te quantité de particules ! C'est l'objet du mécanisme récemment 
proposé par plusieurs auteurs CKrimsky, 1977 ; Axford, Leer, 
Skadron, 1977 ; Bell, 1978 ; Blandford, 03triker, 1978) et que nous 
décrivons schématiquement ci-dessous. 

Ce mécanisme a besoin de deux ingrédients : une onde de choc et 
un milieu diffusif de chaque côté (voir figure 1 ci-dessousV 

galaxie. Par conséquent il faut les régénérer , 
nécessaire étant de l'ordre de 5.10 erg/s. Où 

front de choc (supposé plan) 
^ Aval Amont 

ui 

D 1 

u = u /r 

* t v (i = 1,2) 
est le coefficient de diffusion. 
D A = 1/3 

u^i 1,2) est la vitesse 
du milieu di3persif dans 
le repère de l'onde de choc. 
r est le rapport de compression. 

Figure 1 



Injectons dans l'onde de choc un petit nombre de particules-
test, d'énergie suffisante pour voir le choc comme une 
discontinuité. En amont les particules vont être diffusées et 
convectées vers le choc. Ainsi toutes les particules retraverseront 
le choc. Par contre, en aval la convection aura tendance à les 
éloigner du choc. Aussi certaines particules vont-elles pouvoir 
s'échapper ; la probabilité d'échappement étant de U u_/c. A chaque 
aller-retcur à travers l'onde de choc une particule gagnera 
l'énergie A B = kfi (u.-u?)/c E. On peut alor3 en déduire le spectre 
des rayons cosmiques : une loi de puissance de pente M- = 
(2+r)/(r-1), qui a la propriété remarquable d'être indépendante des 
coefficients de diffusion. Pour un choc adiabatique fort p. = 2, en 
bon accord avec le spectre observationnel corrigé des effets de 
propagation. 

L'équation de base est : 

M. = _à ( Di M. ) - u t ôL + 1/3 ( u r u 2 ) 6(x) 1/pJ-L. (1) 
dt dx dx Sx dp 

où f (fonction du temps t, de l'espace x et de la quantité de 
mouvement p) est la distribution des particules dans l'espace des 
phases ; 6 est la fonction de Dirac. Le premier terme du second 
membre représente la diffusion, le 2ème la convection et le 3ème 
l'accélération. 

Ce modèle très général a été utilisé à des fins diverses. 
Originellement conçu pour expliquer le rayonnement cosmique 
galactique, il peut par exemple servir à produire des rayons 
cosmiques qui. créent de3 rayons gamma (se référer à l'article de T. 
Montmerle). Dans cette communication nou3 nous intéressons aux 
rayons cosmiques galactiques ; nous cherchons à savoir si le modèle 
peut rendre compte de l'existence des rayons cosmiques sur une large 
gar/ime d'énergie (voir le spectre observationnel figure 2). 
L'existence d'une coupure en énergie, prédite par le modèle, a été 
reconnue assez tôt mais dans la littérature elle varie de 30 GeV à 
10 GeV selon les auteurs. Mous avon3 fait une étude détaillée des 
deux causes principales de coupure en énergie : la sphéricité du choc 
et le temps de vie fini de l'onde de choc (Cesarsky, Lagage, 1981>. 
L'équation (1) écrite à trois dimensions montre que pour que le 
procédé soit efficace (terme de pertes adiabatiques négligeables) 
l'inégalité D(E)/ U(t) < R (rayon du choc) doit être satisfaite. En 
général D croît avec l'énergie. C'est ce qui explique la coupure due 
à la sphéricité. Pour trouver la coupure due au temps de vie fini de 
l'onde de choc nous avons calculé la variation de l'énergie en 
fonction du temps en faisant l'approximation dE/dt "" A E/ A T, où 
A T est le temps moyen d'un aller retour à travers l'onde de choc et 
vaut ( >• ,/uJ + ( *• p^u?)» p u i s e n intégrant compte tenu de la 
variation de >. avec l'énergie et de u en fonction du temps. 

Il nous faut maintenant préciser que la diffusion dans le milieu 
interstellaire e3t une diffusion magnétique. Les particules se 
heurtent aux petites perturbations (ou turbulence) du champ 
magnétique. Cette interaction peut effectiverçpnL être décrite par un 
coefficient de diffusion D~1/3 c r e ( û B /B ) (r e est le rayon 
de Larmor, d B la variation du champ magnétique, seulement dans le 
cas de petites perturbations. Par conséquent le D minimum compatible 



avec la théorie est égal à 1/3 r ? c. Nous nous plaçons 
systématiquement dans le cas le plus favorable, menant à une coupure 
à l'énergie la plus grande possible. Ainsi pour les supernovae, en 
aval de l'onde de choc la turbulence est créée par le choc. Comme 
nous ne connaissons pas l'échelle des longueurs de cette turbulence 
nous avons pris l'hypothèse la plus optimiste D = D min. En amont du 
choc ce sont les rayons cosmiques eux-mêmes qui créent la turbulence 
(Bell, 1978). Le taux de croissance étant grand, même en n'injectant 
que les rayons cosmiques préexistants, le niveau de turbulence 
atteint pourrait être haut. Cependant en tenant compte du transfert 
d'énargie entre le3 différentes échelles de turbulence, nous 
obtenons des valeurs raisonnables, proches de la turbulence 
maximale. Aussi là-encore nous prendrons D égal D minimum. 

Nous pouvons maintenant donner le3 résultats pour les deux 
types de choc candidats à l'accélération des rayons cosmiques 
galactiques : les chocs de supernovae et le3 chocs de yents 
stellaires. Pour les supernovag la sphéricité donne E = 3.10 GeV 
et le temps de vie E = 10 GeV. Pour ce dernier résultat nous 
avons pris l'évolution ̂ 2e la .supernova donnés par le modèle de Sedov 
dans un milieu de densité 10 particules/cm^. Si nous avions pris un 
milieu de densité 1 particule/cra nous n'aurions pu atteindre que 10 
GeV. D'autres modèles plus réalistes comme le modèle de Me Kee et 
Ostriker (se référer à l'article de J.P. Chièze) donneraient une 
coupure à plu3 basse énergie. Pour pouvoir traiter le problème 
analytiquement nous avon3 négligé̂ , un effet important, le temps 
d'établissement des ondes qui à 10 GeV est de l'ordre du temps de 
vie de la supernova. Nous l'incluons dans les calculs plus précis que 
nous sommes en train d'effectuer. Pour les vents la situation est 
différente car régions choquées et non choquées sont inversées (se 
référer à l'article de B. Lazareff). Une turbulence forte peut être 
présente des deux côtés du choc indépendamment des rayons cosmiques. 
Ainsi en prenant D min. des deux côtés la sphéricité nous donne E 
= 2.10 B GeV et le temps de vie fini de l'onde 5.10 B__ GeV (B** 
est la valeur du champ magnétique en unités de 10 uG). 

En conclusion les supernovae peuvent difficilement expliquer 
les rayons cosmiques de haute énergie. Par contre bien que les vents 
ne puissent énergétiquement fournir q'une petite partie de 
l'ensemble des rayons cosmiques galactiques ,(Montraerle, Cesarsky 
1981) leur contribution entre 10 et 2.10 GeV pourrait être 
importante. A très haute énergie, 1er rayons cosmiques sont 
certainement d'origine extragalactique, leur rayon de Larmor étant 
supérieur à l'échelle de hauteu:* du disque galactique. 
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Figure 2 
Spectre intégral d'énergie des rayons cosmiques 

(3. Linsley 1980) 

Ce travail a été fait en collaboration avec C. Cesarsky. 

Références 

G.F. Krimsky, 1977, Dokl. Akad. Nauk SSSR 234, 1306-1308. 
W.I. Axford, E. Leer, G. Skadron, 1977, 15th Int. Cosmic Ray Conf. 

(Plovdiv, Bulgaria) V[, 132. 
A.R. Bell, 1978, M.N.R.A.S. .182, 147. 
R.D. Blandford, J.P. Ostriker, 1978, Ap.J. (Letters) 221., L29. 
C.J. Cesarsky, P.O. Lagage, 1981, 17th Int. Cosmic Ray Conf. 

(Paris), 2, 335. 
T. Montmerle, C.J. Cesarsky, 1981, 17th Int. Cosmic Ray Conf. 

(Paris), H , 132. 


